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• Nous vous offrons une solution  
toute prête et de qualité faite selon  
vos goûts et votre budget.

• Nous nous occupons de la logistique.  
Nous vous livrons soit au bureau  
soit directement au domicile de  
vos collaborateurs et clients.

• Nous travaillons avec des produits 
artisanaux belges sélectionnés avec  
grand soin.

• Nous pouvons personnaliser chaque  
cadeau à l’image de votre entreprise.

POURQUOI CHOISIR ELISABETH?

Nous avons le plaisir  
de vous présenter  

notre brochure de fin d’année.

—
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Testimonials
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Bonjour,

Je voulair vous remercier car nous 
recevons au fur et à mesure des heures qui 
passent déjà des messages enthousiastes  
de nos collaborateurs… et apparemment  
les chocolats sont délicieux!

Bonjour,

Un grand merci pour les 
délicieux chocolats et 
leur joli emballage ! 
Mes collègues ont été 
très émus & ravis 
de cette petite 
attention en ces temps 
incertains.

Merci!

Merci
Les chocolats ont 
été fort appréciés

Cordialement

Bonjour Madame
La majorité des ballotins sont arrivés 
hier chez les destinataires. Nous avons 
reçu beaucoup de retours positifs.

Vraiment du fond du coeur MERCI pour votre 
aide. Je vous souhaite un weekend pascal 
reposant. Courage pour la suite de vos 
livraisons ! @ stay safe !

Bonjour,
Je peux vous assures que votre coli a été 
apprécié.
Pour ma part je ne peux que vous féliciter 
pour votre réactivité (les colis ont été 
livrés ce matin).
Ce sera difficile d’avoir le même rapidité 
pour payer votre fature mais nous ferons 
notre maximum :)
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Not just a truffle
€6,51

Truffle Paradise
€8,40

Noël

Prix HTVA
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Belgian Owl pralines
€11,32 | 210gr

Composition

Une praline coroquante 
avec un ‘shot’ de whiskey.
Etonnament bon ! 
Attention : mettez la 
praline en une fois dans la 
bouche et préparez vous pour 
une explosion de goûts !

Noël

Prix HTVA
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Celebrations
€11,79 | 100gr

Composition

Une sélection de pralines 
artisanales aux saveurs 
subtiles et sans alcool, 
présentées dans une boîte 
élégante.

Noël

Prix HTVA
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Assortiment 
de truffes 
€14,15 | 150gr

Composition

Un assortiment de délicieuses 
truffes emballées avec 
le plus grand soin dans son 
sachet de noel, sans alcool.

Noël

Prix HTVA
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Cylindre de truffes
€17,45 | 210gr

Composition

Assortiment de délicieuses 
truffes emballées avec 
le plus grand soin dans une 
belle boîte transparante, 
sans alcool.

Noël

Prix HTVA
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Truffle Mania
€23,58

Composition

Assortiment de délicieuses 
truffes emballées avec 
le plus grand soin dans 
une belle boîte carrée, 
avec ou sans alcool.

Noël

Prix HTVA
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Tentations
€23,58 | 250gr

Composition

Une sélection de pralines 
artisanales aux saveurs 
subtiles et sans alcool, 
présentées dans une boîte 
élégante.

Noël

Prix HTVA
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Emotions
€33,96 | 350gr

Composition

Une sélection de pralines 
artisanales aux saveurs 
subtiles et sans alcool, 
présentées dans une boîte 
élégante.

Prix HTVA
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Mello Cakes
€12,17

Composition

Écrin de 5 mello-cakes artisanaux.
Un nuage de guimauve sur un biscuit
croustillant.
Enrobés de chocolat noir ou lait.

Coffrets cadeaux

Prix HTVA



Tom Schamp gaufres
€17,92

Composition

Boîte cadeau en métal illustrée
par Tom Schamp, illustrateur belge
reconnu dans le monde entier.
La boîte est garnie de gaufres
artisanales croquantes à la vanille
et au chocolat.

15Coffrets cadeaux

Prix HTVA



Tom Schamp chocolats
€24,53

Composition

Une boîte en métal illustrée par Tom Schamp. 
La boîte est remplie de différents morceaux 
de chocolat. Du chocolat noir, du chocolat 
au lait et du chocolat blanc. Les morceaux 
de chocolat contiennent des noisettes, 
des amandes et du riz soufflé. | 500gr

16Coffrets cadeaux

Prix HTVA

Composition

Une boîte en métal illustrée par Tom Schamp. 
La boîte est remplie de différents morceaux 
de chocolat. Du chocolat noir, du chocolat 
au lait et du chocolat blanc. Les morceaux 
de chocolat contiennent des noisettes, 
des amandes et du riz soufflé. | 500gr



The Classics
€27,80

Composition

· 2 barres chocolatées

· 1 paquet gaufres croquantes

· 1 paquet de spéculoos

· 1 pain d’épices

· des bonbons Joris

17Coffrets cadeaux

Prix HTVA

The Classics
€27,80

Composition

· 2 barres chocolatées

· 1 paquet gaufres croquantes

· 1 paquet de spéculoos

· 1 pain d’épices

· des bonbons Joris



The Favorites
€37,56

Composition

Les favorites gourmandises d’Elisabeth 
dans une boîte. Dans la boîte il y a 
des morceaux de chocolat, des gaufres 
belges, des cuberdons et du pain d’épices.

18Coffrets cadeaux

Prix HTVA



The Discovery
€61,50

Composition

· 5 mello-cakes croquants lait et noir

· 1 coffret de “Pralines Tentation”

· 100g de nougat moelleux

· 1 assortiment de tuiles fines au chocolat 
blanc, lait et noir

· 1 écrin de 4 truffes

19Coffrets cadeaux

Prix HTVA



Bursting with goodness
€80,19 | 1,2kg

Composition

· Truffels & Pralines

· Tuiles Nougatine

· Mini melo cakes Lait

· Orangettes 

· Mendiants

· Graines de café

· Noisettes recouvert de chocolat

20Coffrets cadeaux

Prix HTVA



The Deluxe
€127,36

Composition

· 1 sachet d’éclat de chocolat 
noisettes et amandes

· 1 Coffret Emotions

· 1 sachet mini-tablettes single-origin

· 1 sachet de mendiants

· 1 tube palets chocolat noisettes

· 1 Truffle Mania

· 1 sachet avec des grains de café en chocolat

· 1 sachet noisettes du Piémont praliné

· 1 cube de cuberdons

· 1 tablette de chocolat d’origine

21Coffrets cadeaux

Prix HTVA
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Tablettes single-origin
Bean-to-bar
€4,25

GHANA 100%

Chocolat noir

GHANA 85%

Chocolat noir

VIETNAM 80%

Chocolat noir

PERU BRUTUS 75%

Chocolat noir

INDIA 72%

Chocolat noir

COSTA RICA 70%

Chocolat noir

COSTA RICA 
LIGHT TOASTED 70%

Chocolat noir

MADAGASCAR 65%

Chocolat noir

COSTA RICA 40%

Chocolat au lait

23
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Trésors et friandises

Prix HTVA
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Manneken Pis
€7,55 (13cm)

Figurine au chocolat noir,
lait ou blanc.

Barre chocolatée
€2,36

Lait praliné, noir praliné, 
blanc praliné, ou lait
brésilienne.

Chocospoon
€3,77

Un bloc de chocolat à faire-
fondre dans une délicieuse 
tasse de lait chaud.
Chocolat noir ou chocolat 
au lait. Pourcentage de 
cacao variés.
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Rochers au chocolat
€3,77

Tendre biscuit à la noix de coco enrobé 
de chocolat.

Rochers
€3,40

Tendre biscuit à la noix de coco.
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Florentines
€3,21

Des amandes caramélisées,
une pointe de miel,
et chocolat noir: 
un accord parfait.

Romia’s
€4,72

Biscuits légers aux amandes
caramélisées et citron.

Pains d’amandes
€5,66

Biscuit croustillant aux
amandes effilées et aux 
épices, offrant un parfum 
subtil.
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Gauffres moelleuses au chocolat
€5,66

Gauffres moelleuses vanille
€5,19

27
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Gauffres croquantes au chocolat
€5,66

28
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Gauffres croquantes vanille
€5,19



Spéculoos traditionnel
€5,66

Spéculoos vanille
€5,66

Spéculoos traditionnel
aux amandes
€5,66

29
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Pain d’épices | le grand
€6,60 (440gr)

• Miel & Caramel

• Fruits confits

• Sucre Perle

Pain d’épices | le petit
€3,77 (220gr)

• Gingembre

• Gingembre & Orange

• Amandes & Abricots

• Pommes & Raisins

Prix HTVA

30

FRIENDS
AND

Trésors et friandises

Prix HTVA



Cuberdons traditionnels
€9,43 (le cube)
€0,85 (à l’unité)

Les fameux Cuberdons Geldhof!
Le Cuberdon est un bonbon solide 
à l’extérieur avec un coulis 
de framboise a l’intérieur.

31
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Prix HTVA



Pâtes de fruit 
d’exception
€7,08

Saveurs fruitées et 
gourmandes finement
saupoudrées de 
sucre.

Rademakers 
Hopjes
€4,25

Délicieux bonbons 
à base de caramel
et de café.

32
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Trésors et friandises

Prix HTVA



Zwevezeelse Florentine
€8,40 (9 pcs)
€0,94 (à l’unité)

Délicieuse crème au beurre, 
enrobée de chocolat blanc sur 
un croquant d’amandes caramélisées.

33
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Orangettes fondant
€9,91 (170 gr)

Une écorce d’orange enrobée 
d’une fine couche de chocolat noir.
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Les tuiles nougatine
€9,34 (24 pcs)

Assortiment croquant 
de chocolat noir,
chocolat au lait et 
chocolat blanc.

Palets chocolat noisettes
€13,68 (15 pcs)

Chocolat au lait et aux noisettes 
entières caramélisées.
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Les fleurs chocolats
€13,68 (250gr)

Assortiment de chocolat lait,
noir, blanc et marbré.

Les mendiants
€13,68 (250gr)

Fins palets de chocolat lait,
noir et blanc garnis de fruits secs:
Noix, amandes, noisettes et raisins.

36

FRIENDS
AND

Trésors et friandises

Prix HTVA



Noisettes chocolat
€9,34 (170gr)

Chocolat au lait et 
aux noisettes entières 
caramélisées.

Noisettes du piémont 
praliné
€13,68 (170gr)

Enrobées de poudre de cacao 
avec une petite touche
de praliné.

Amandes chocolat 
citron
€13,68 (170gr)

Enrobées de chocolat,
saupoudrées de sucre
et au zeste de citron.
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Personnalisation
by Elisabeth

OPTIONS DE 
PERSONNALISATION:
Nous vous proposons  
5 méthodes pour
personnaliser vos cadeaux.

1. Pochette
Insérer votre identité
sur une pochette que l’on
glisse autour d’une
sélection de nos boîtes.

2. Carte
Imprimez votre message
sur une belle carte
déposée dans l’une
de nos boîtes.

3. Etiquette rigide
Fermez votre sachet
avec une élégante  
étiquette cartonnée.

4. Boîte 
Imprimez votre logo  
sur le couvercle  
d’une de nos boîtes.

5. Ruban
Un prestigieux ruban
avec votre logo.

1. 4.2. 3.
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1. Pochette
Frais de lancement : €50
Frais d’impression : Impression Quadri €50 / Dorure à chaud €100

Choisissez votre boîte Choisissez vos quantités

01 à 100 100 à 500 500 à 1000 >1000

Coffret Émotions €1,15 €0,93 €0,80 €0,75

Coffret Tentations €1,15 €0,93 €0,80 €0,75

Coffret Truffes Gourmandes €1,15 €0,93 €0,80 €0,75

Écrin de 6 Truffes €0,98 €0,75 €0,61 €0,55

Écrin de 4 Truffes €0,98 €0,75 €0,61 €0,55

Prix HTVA
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2. Cartes format maximum A6
Frais de lancement : € 50
Frais d’impression : Impression Quadri € 50 / Dorure à chaud € 100 

01 à 100 100 à 500 500 à 1000 > 1000

Insertion et impression € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60

Carte livré par vos soins : €0,10/carte

Prix HTVA
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DESIGN
Nous pouvons réaliser pour vous votre design : € 55/heure

TIMING
Afin de pouvoir vous livrer dans les temps,  
toute personnalisation doit être validée

1 mois avant la date de livraison de la commande.  
Une fois le bon à tirer approuvé,

plus aucun changement ne sera possible.

Prix HTVA
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Conditions
by Elisabeth

Livraison
Les frais de livraisons seront calculés  
en fonction de la grandeur de la commande  
et des différents endroits de livraison. 
En générale:
Enlèvement en magasin : gratuit
Livraison Bruxelles (1 adresse) : € 15
Livraison reste de la Belgique (1 adresse) : € 30
Livraison à l’étranger (1 adresse) : sur demande

Disponibilité des produits*
Catalogue général : toute l’année
Catalogue Saint-Nicolas : octobre - novembre - 
décembre
Catalogue Noël : octobre - novembre - décembre
Catalogue Saint-Valentin : toute l’année
Catalogue Pâques : février - mars - avril

Conditions générales de vente
Par sa commande, l’acheteur accepte expressément 
les conditions générales de vente suivantes.

Personnalisation
Lors de la personnalisation d’un projet, 
c’est au client à valider le bon à tirer.

Paiement
Sauf stipulation contraire, nos factures sont  
à payer dans les 7 jours après la date de l’envoi 
de la marchandise. Pour tout nouveau client, 
paiement avant la première livraison.

Réclamation
Toute réclamation doit nous parvenir par lettre 
recommandée dans un délai de 3 jours à compter 
de la réception des marchandises.

Annulation de commande après validation  
du bon de commande
En cas d’annulation d’une commande après  
la confirmation du bon de commande, une pénalité 
de 20% sur le total de la facture sera demandée.

* en fonction du stock disponible
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Contactez-nous

+32 (0)479 68 01 84  
contact@elisabeth.be 
www.elisabeth.be

mailto:contact%40elisabeth.be%20?subject=
http://www.elisabeth.be



